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£iinir prêtre

Mon Fil« Î ooprî^Woi ton cncrR I

Q«c «lignifie celte paroWcrT* Je vous donne mon cœur ?

Cela veut rfir« : Jt . ^,m^ aime, â Jésu<i. non pas neulenieiit
pour aujourd'hui, pour defrnin. mais pour plus tard, pour
tOUJOHTB. I ,

Cela veut dire eniHjre : Je $erai ce que vous voudrez,, 6
JésuH, je ferai re que voiin me demanderez.

Aux uns. à presQM^ tïun. Jésus demande de rester boos
chrétiens di^ns le /itonde. cl pour cela de communier plus
tard comme maiDt<c^ri,ajft le mieux et le plus souvent possible.

Aux autres, k un petit nombre de privilégiés, Jésus de-
mande pour maintenant de la ferveur, et pour plus tard
de se con^norer à *on scrvirc

Eroutez, enfant, t'cnute/ l'appel de Jésus, s'il se fait
entendre, f'c^t si beau de se donner à ÏaÙ, de devenir reli-

gieux, prt'lre, missionnaire.

Vous, mon enfant, vous, si Dieu vo»^ Appelle ; vtnis. si

voiH réponde/ rnurageusenirnt à IVipprl df .Icsus ; vous
ai von-; r**"- fidi !»• ;'( ! Vti^af,"'ment que contient votre prière :

H ,]c-ni-<, je \ iiif donn*" ition ca-ur '

Dit**s. enfant. \»iii!f/-v'oilfl •'^tre prrtrr ?



IZi *^ fcaum per ||ariam ^ ^

i JÉBDS PAR KARII

Tout, gr.i„ ^,
noii' vifnl du ciel,

dit saint Bernard.
Oii'en passant par
l'' mains de Marie.

Or la vocation r<t

uncKrflce de choix,
nom devons donc
croire que la Sainte
Vierge semploij
•ver une part.ou

.

liiTC tendresse,', f,;,

« entendre au i
âmes de, enfants
privilcuié, l'appel
d" Cirur de son
Divin Fils Jésus et
« Ifur faire com-
prendre combien il

«it doux de tout
quitter, de tout sa-

,
crifier pour son ser-

.'«vice.

•
cœ""t«i'ne TiVutirTn.""-^' ^ "."•""«»' '<»" Sllal le
«raitp^s digne dïdlve?" un"'!',"* ^T "'î' "«inient ne
?r«>t,P« susceptible d',eo,?*r^''^'{'

de prêtre, car il ne
lion à Marie comporte tan? d.

'"
r'^'* P'*"- I-« dévo-

conBance. que. plu" ™mp|è,° „ent
""P';-^"*' d'abandon, de

voile le, sentiments d'une «œT.^L^"'
toute autre, elle dé-

I-a grande prière à Mariai ^"R"'"' "^"""''"ue-
•pprise.l, prièïe d« humbT« et'^T'"' ""' """ «»«»»
que des grands esprits? c",t 1, L**", P""""' «««•> bien

' rS:rt?- 'V«'* q-SndVou. riUlJiS^'^'-
,.V°'« vw»»'»»

I

récitation devenue familière.
•""'*"' * ' ombre de cette

I
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L'Eglise a besoin de prêtres !

A U (rinlr ^|K>i|iip ,%'\ n.i'ifi vi\oii«. ilain ttiin \fi pays. Ip-
rhets .l'Ktit, tr (irrniiuj.Pnl ilf< ur.ivr* (r..|.|èiiip. ili- i'.iriln-
('< otii)iliii|iir pt siu-iiil (iirii f;iul rt'-^'.mirr iipr.--» la ((»;* rrr. Non*
^ ilkohipu.^i jnMrvi cl l;il(]iip-, san^ uiil-licr «r> iiiilH>rtf!iitr>
r|'l<->li""« dont l;i ...liitiiin p.iii'm ;u..ii iirr iiiMiien.f iiri>f<iriili

4ur la VIP flp iiofrr [»rii|ilf. mms |p\.in^ <r).fii'i:llit rnn. t-iilrpi
nns rotlpxioii» ri mis plf.irN sur un iiirlfp ulijpl. /',ii,r niiim, t,

pri)f)lème île l'aitrl-H ffuerrr (ji' 'I iiiili-trlp .«^liIl^ tint! «le r*^-*nu«irp
r 'H i'ftut 'iit rfrr^lfwrni iUk rnrtiUonn rAiixtutrn rt i><irt-r<int<tUs
I 'inimrnt jatre ymir que h numhrr fit ^eitr'vf-fïtinna ne .l'H f>a.'
truv ilirr.'HHK et f't'ir que Uf )riiirf.i <iei> Tt.ùnvnn ctitholiqui» dan"
(• monitr ne mrn.irent JM» .te »>(ii vliVf,' Su moin» en drand'
l^artte, fnnted'aitrriFrB. ^ .• ,

Dp» vidf» noiiilimii sont lalisjs (Jnn/I's rani^s <Ips inlnistm
ilp i'Kglise. cnr dïs milliers .It .Mixioiu et île pri>lrp» sont
morts sur les ihanips ilp hat^villr airtsiiVs île la ijranilp t'preuvt
lie- .^ation». Beaucoup plus <liii:ti|e. sera le recnitenieiit île-
vocations dans Ips pays soumis 4 SV^^iyu ve, à. cause des nouvelle.
çwndilioDs sociales oii sont Ira pr^ples apr^s la (fuerre. Ltr
foyers dcsrrts ne pourront plus'clhir de fils hu< sémioaires oi'i

I un prépare les vocations ; la prçpaffande impie que l'on fait
parmi le peuple en certains t>njioits, I ivraie que l'on a semée ù
^Heine» mains dans les chaniit.» di l'intelligence, * I» faveur de
I absence des pasteurs qui combattaient A la fronti^re.va créer un
autre sèrieui obstacle î la fécondité des foyers, pour les voca
'"""•Tout cela nou^ porte i nous demabder, avec un «enti
ment d'angoiase : que tJi.l'<(ettHiT lu dmtf el lei loeiftii t'il n'y,
W'i» tufiêammenl it ptitrei jjouf diriger ut peuplet an iortir de
lo tourmente f dans qy^l, triate étal vont se trouver les missions
cntholiqu's dans les cjjntrées où elles ont lleuri jusqu'à présent ?

Abbé A. CAMiR»!fD,«:1'.D. la Semaine tteUgieutidtQnébn
tomeSOe, p. 220.

SI l'on jette un coup d'oeil sur le monde entier, c'est le spec
tacle navnnt de millions d'hommes qui attendent des mis
• ionnaires et des prêtres, ce sont les voix suppliantes des mi<
•ionnaires lointains qui i.ous demandent des lu-ur» rènéreuv
pour aller les remplacer ou souteuir leur œuvre et faire dr.
""'.issofis abondantes. ,

.

Rdfanfs, l'[;>;Iis<- u Ixsiiiii di- prrlns

Pour allumer dan, les .-.i-uri de gcni'reM>c< flammes
Kaire rt'goe. JZ-.-ius. guérir, sauver les âmes
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Mtui PMM •iia«r«, eemm* autratola, purml

ptupU dam noi paroUtvi «t 11 r marqu*

à ion cr* Ut ftmM uc«rdot»lM.

" L« vocation »u»mceiJoce«!>t un don d« Di»u. Leis^er-

dot* tr.t un« vocation qu'on n« p«iit i ! donner à »oi-ni*in».

Il faut pour osier » pr*««nler au lanctiiaire avoir cn'.«ndu . i^

fond de sa ron«cienc» une vnii toute «emblahle i celle lO"

entendait en non cœur !a voix <lu"Haltr« qui 1 a\!i>elait

à lui t Appel» discret» ou pres/ani», p.uli» du tahernuile,

ou du crurifix, eipriiuéi pa- le' l^vrc» d'une mère, par les

conseils d'un prêtre, appel» ,(l;vlns' qm hantaient d une

douce obsiîssiun nos 4m«s vivA-, ,ei les remplissaient déjà

des image» ilt l'autel I '
'

. ,
,'

" Pourquoi ces choit pr^'desti'n*» ' Parce que le prêtre

est un autre Jésus-Christ, «trfju'il faut pour ce rftle et cette

dignité des aptitudes lurnat^urelles q,^e Dieu sejl peut

mettre dans une âme; ilTa^t des préparations divines dont

l'ensemble constitue la vscàUou

pourquoi il allait chercher au bord des chemins ne la

Galilée, sur les «rétfs de Tibériade, parmi les pauvre»,

des ignorants qui paneissaient si peu propres au ministère

rédempteur. Pour'quoi ? c'est le secret des divines

prédilections. Tout re que nout tarons c'eit que Jésut pa»»«

encore, comme aulrefoii, parmi ton peu fie, dam notpnroieee;

et iiu II y marque à ion grilei âmet lacerdotnlei. Heureuses,

bie ifîuses les âmes choisies ! Heureuses, bien! îiireu»e§

les faiiiilles où .lésus s'arrSfc et fait entendre à quelqu en-

fant l'appel ù« foa amour !

"

CâMiLLE Ror, ptre.



,

ï^ ciboire 4» c^6t«t de, Hostie, coD«crée,
'''*' '" ^*'""" =•" ir^-tion. Sacerdotale. '

•^' 'souvent de l.'saTmeïJ^' ^^PP^»-hen,| 1
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vous QUI ASPIREZ À DEVENIR PRfTRE,

^our faire piaiâir à féôuâ

Communie/, •ouvcnt

" M*,^"*: 'Ji"«it Nolr».S«ino»iir i It hicoheurcu-r M»r-
iuerae-M»n«, fais nioi !e pUiair Jr aupiiUcr «utsti i„r tu
pourrai en élr» rapalile à !'Jn«r»titu.lf .1». >i„ni .. .,ui
n ODt qu» lUt froi<lriir> et Hu rfbut. nour loua id'< «nu..»..
•cnicnU i leur faire du liirn."

Et romnienl t'y preoil l'hunitiu Relisifuia pour l«,re
pluuir à J^ius ? -. •

Jiaua lui ilrmanilc ric ciimtnn-ijer. a . ,i loovrnl lu'elk
l« poi.rra Jé,u« lui ileman.lis <|, '. .uiiinunier 1» preniirr
yençlreili de rhiiiiue miii9. 4.'-,ii., iui ii.miiiiin.l» !» f„ire
mUiluer une f*ie de rtf. .rHlIoii nii manu île laniirlle na
ronimuniera. C'e«l lonc Fv la inmn.iiniiin quelle 'ira
plamir à J*ju«. MiiH par (rurlUxoni muni. u » Coiiiiieat
aut-il qu elle cominuMie p>«r aye linur «oïl renient '

"Je veut que ton i ipn- «o.l'un in[\r où je me re -rai
pour y prendre mon plaisir, Ur^que les pécheur» me .se-
enteront, et me rejetti ror.» de» leur*

"

Il faut (^ue notre nç ir au»»i. «oit un a^ile A J^,m. un lieu
de repoi ou il demeure,ft, non na< seulement quelques iour-
te» minutes, mais ec,i»'.'nianen>'e.

" I/OMque. dit-il en. &re, je le ferai connaître que la
divine Juitire est Trité» contre les pé. heurs, t J viendras me
rerevoir par la ^<inte lonimunion. et lu'ayant mis sur le
trône de ton cceur, ti>\ m'adoreras en te prosternant 1 mes
pieda .

La hienheinèuse Matifuerile- Marie sefforva dés lors de
faire A Jésus \i plaisir q.i'il désirait et elle y réussit si bien
qu elle entendit en éloi.nantes paroles :

" Ma fille, j'ai vu tes «émisseiiients, et les désirs de l.in
c«ur me sont si agréaldea. que si je n'avais pas institué iii..u
sacrement d'amour, ie I instituerais pour l'aui.iur .Ir loi.
pour avoir le plaisir de loger dans ton tme et prendre mon
repos d amour dans ton f leur."

Voilà donc bien le secret de devenir cher i Jésus et de lui
faire plaisir !

Knfants, qui aipirei i devenir prêtres, communiez donc
souvent.



Enfants, irardei-vous comme du feu de tout ce oui nourr»»

eue et de TOS lè»re» que vous Drt 1™ 4 ^il?^^^ "'J*
'''°-

[

fc psin en son corps ït le «"eS 2!^ Ii„V
*"



ni ceux qui aspirent à devenir prêtreâ

Prière pour obtenir la grâce de
conserver la pureté

Mon Dieu, c'eut un grand honneur pour un homme que
d*Hre prMre, de pouvoir^ faire deacennre du ciel dans ses
propres mains le Verhe incarné, de délivrer les âmes du
ftfclié et de l'enfer, d'être !e ministre de Jésus^Christ, la

umière du monde et le médi<)teur entre Dieu et les hommes.
d'être plus grand et plus noMe que tous les monarques de
la terre, d'avoir une puissan -e supérieure aux Animes, d'être

en un mot, un dieu terres!re selon l'expression de saint
Clément. Oui, c'est là un grand honneur, et c'est Â cet

honneur que vous daigrez m'appeler ô mon Dieu ï _ Rien
de plus heureux pour n oi ; mais, d'un autre cAté, rien de
plus redoutah'e ; car si Jésus-Christ votre Fils veut des*
cendre dan^^ mes main^ pour être ma nourriture, il faur que
je devienne éniinent en pureté ; ni je dois être auprès de
votre maj>9té un médiateur pour les hommes, il faut que je

me préseule devant elle exempt de péché ; si je dois deve-
nir le vicaire du Rédempteur, il faut que je lui ressemble
par ma vie ; si je dois être \n lumière du monde, il faut que
^e devienne tout resplendissant de vertu. Kn un mot,
il faut qur je devienne saint pour devenir votre digne minis-
tre, ô Dieu de sainteté ! Accordez-moi donc. Seigneur.
les dispositiontt propres A ce sublime état en veillant avec
zèle à ce qui regarde votre gloire, en mortifiant mes sens,

en souffrant patiemment les peines et les persécutions, en
conservant la pureté du corps, en me livrant k l'étude dans
le but d'être utile aux fln es, en pratiquant la douceur et la

vraie charité envers le prochain, et en vivant éloigné de»
plaisirs du monde. En un mot, A mon bien-aimé Seigneur,
accordez-moi la grâce de me tenir dans une parfaite union
avec vous ; et faites que, par le moyen de l'oraison, mon
cœur soit cet autel où brûle continuellement le feu de
l'amour divin, afin qu'après vous avoir aimé et fait aimer sur
la terre, j'aie le bonheur d'aller vous aimer éternellement
dans le paradis. O Reine du ciel, je veux faire désormais
tout ce que je pourrai pour vous faire vénérer et aimer
de tout le monde. Agréez mon désir^ et aidez-moi k le réaliNer.

En attendant, inscrivez-n.oi au nombre de vos serviteurs,

et ne permettez pas que je sois jamais l'esclave du démon.

Ainsi soit-il.



gclui qui aôpire à devenir pretr

doit 6e. nourrir âouveot de la |ainlt
J,
ntharishl

Soyez fidèle à répondre à la Voix du Divin Maître'

lorsqu'après une fervente communion, vous vous

•entez ippelé au sacerdoce.
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Je veux être prêtre.

Il faut que celte grand. P"»*' Pfjy-.'Cle' iZl'^'^'.
Vou. le «ve. <»>»P*.';\"'7'J^ïf/c>*t qui le n*°hé e.t
quand elle ceMe de briller i *"", y'.?/''?"

t", et l'obseMion
2„tré dan. votre.cŒur F"" '

""''•{."'d'^fdan. le. saint,
du mal fuira lom .le *.°»': „? •• Se- v«n«-vou. de vo. ,

Livre,, pour tou. le. «^^rflien» . ^'^^^y Votre fin. à

5o";.tuit'p"eràrv'en"î ^^^^^^^ >• «» '-*<«••-

p i^:-en^e^rçi^.2fe»f:^,d^ :

qùéront Télan de votre
f»f/tl,l",'e à îo' vaca«c« : elle \

Que
«f'« P,«"'|«.,'îffu^r/t à\ordevoir,H*ooH^

X/V,t/qu^l^'o;''rr;^.luU.n d-r:;eni? te. qu. 1.

"^Q'Iifo^tte en.ée enfin -^«..^r^U^^^^^ij^

rÉvangile .lu 9« ut.— ^o»
J"»»* Vi„,i sur les jeunes front,

sants,- vo'"i""'ï^^,^n,.chanleVdes mvstères chrélien,

^e*^:;, 5l"f^;^^Xr^i^rV r^'-r et à le donner

"^i'i^erSant,. dans respérance
^l'^;^y^;\^^%»J::'^.

,*v,e d'avenir.
.
Ou> f--- ^ '

', p';^" iVe coilS-union.

toùrpoute'f .lir ";ou,'riëv;rdîr"e, à pfu, juste titre et pour

"'ï.-jTrrnsl-a' te'te du Seigneur .

"



8*m-vou« qaeUe „t Tâme qui pWt <UT«iUge|

C« n'ait pai

l'âme da

l'enfant la plui

riche, ni l'tma

de l'enfant le

plus intelligent.

C'est l'ime de

l'enfant qui

l'aura le plut

aimé et qui lui

aura le mieux

témoicné son

amour par

*as sacriacet.

Car, aimer Dieu

c'est'Ie serrir:

or, servir Dieu

est impossible

ans aae de

vertu, et pas

d'acte de vertu

sans sacrifice.

moi, dU Not".s"»„eLr da„, .Z'i?-
*" %"«'<"',.•;' veut venir ap.è^

qu'il me .uive * Xteniz wl .-» """'f' ""'J P"""* »» "»'» «'

devenir prttri,
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LES SACRIFICES NECESSAIRES

Dans le jardin d'un orphrlinat français, il y a uo« p\»ce

r^scrvfe, qu'on aiipcllc 1» pnrterrt eucharistique", car,

c'fst en i-et end-oit que raftrissent les épis el le raisin qui

doivent «crvir de matière au saint sacrifice de îa Messe.
Or, les grains de bl* de ce parterre eucharistique ont une

histoire déHcieuae ; la voici :

Aux approches de la première communion Uê priparanif

font chaque iour q-Jtlque nacriAff d'ohffsfance, de travail, de
piil^ par amour pour Solre-Sei^jnevr au Saint-Sacremeni.

Tes sacrifices sont comptés, car, un nombre de grains de
hlé égal è celui des acte^ méritoires .iccomplis pendant ta

journée, est déposé dans une botte destinée à cet usage..

Puis, ces grains de blé sont réduits en farine et avec cette

farine on prépare tes hosties qui sont consacrées au jour

béni de la première communion. Ainsi, ces enfants achè-

tent au prix île leurs sacrifices, de leurs actes de vertu la

matière de l'Eucharistie qu'ils reçoivent pour la première
'ois-

Et vous, qui aspirez h devenir prêtres ne convient-il pas

qtie vous soyez au moins aussi généreux ?

L'UTILITÉ DES SACRIFICES QUE VOUS POU-
VEZ FAIRE

Les petits sacrifices que vous vous imposerez tous les

jours fortifieront votre volonté.

Il vous faut déji de la volonté pour vaincre la paresse,

pour obéir à vos parents et i vos maîtres, pour ne pas être

victimes des sentiments d'orgueil qui se manifestent par-

fois en vous ; mais ces petits combats actuels ne sont qu une
pille image des luttes souvent violentes que vous aurez k

souter- contre les fortes passions de l'adolescence ; elles

vous péseiiteront le mal en te revêtant, i vos yeux, d'at-

traits d'autant plus séduisants qu'ils sont plus mystérieux

et que vous serez plus inexpérimentés.
Pour résister, pour demeurer bons et purs il vous faudra

deux choses : la ^rilce de Dieu et la force de casuctère.

La grftce de Dieu ne vous manquera pas si vous savez

puiser aux sources : la prière, la confession, la communion.
La force de caractère I Elle vous viendra en partie

de la grice de Dieu, mais Dieu veut que vous agissiez de

concert avec lui ; elle dépendra donc également d« vos

efforts, des sacrifices que voua ferez en vue de plaire au
Divin Coeur de Jésus.
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Jésus-Christ Teiit des Prêtres

Pirnbrurriijr i

3)ran Marie ^tnnneji

Protecteur du clergé, prier, pour no«« i

Divin Jésus i)ui

nous avez ensei-

gné ù demander

•u maître lie la

moisson J en-

voyer Jcs ou-

vriers, Jaignez

susciter dans vo-

tre Eglise et dans

c 3 diocite, de

saints prêtres qui

agissent selon les

intentionsde vo-

tre coeur et qui

procurent par

[

leur ministire le

stiutdeaftmes et

la gloire de votre

Père.

Ain»i>soit-il.



(« j[|icin Jjin'lff frappe à la porto dea fcijcrd

chriitknA

La moisson

est grande,

dit

jKii5-||l)rist.

•t'es

ouvriers

sont peu

nombreui.

(S. Malh. IX,
«7.-)

La guerre A

fait de

grands Tidei

dans les

rangrsdu

clergé

catholique .

L'fglise a besoin de prêtres ... Il est urgent
que des âmes d'élite accourent de tous les

1 mzons au service des autels.






